Habitat groupé à Clermont-Ferrand
QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes 5 familles, pour la plupart trentenaires (couples et célibataires), avec de jeunes
enfants. Nous nous sommes rencontrés lors de réunions d’habitat groupé. Depuis, nous avons
appris à nous connaître. Nous sommes par ailleurs tous actifs au sein de structures associatives où
nous pratiquons le « vivre ensemble » et la coopération. Nous recherchons d'autres foyers (couples
ou célibataires de tous âges) pour rejoindre notre projet.
QUELLES SONT NOS VALEURS ?
Notre groupe souhaite favoriser à travers l’habitat groupé des valeurs de coopération, d’autonomie
et d’éducation populaire pour un mieux vivre ensemble. Nous sommes également très attachés à
limiter l’impact environnemental de notre futur logement et de notre mode de vie.
Le groupe se veut convivial et solidaire, et souhaite favoriser au maximum la diversité sociale,
générationnelle et culturelle. Ainsi, il fonctionne dans la recherche du consensus, où chacun apporte
ses compétences et l’énergie dont il dispose.
Nous souhaitons avoir avec le voisinage de notre futur lieu d’habitation des relations harmonieuses
et ouvertes, en nous impliquant activement dans le quartier.
Le groupe considère la création et la vie au sein d’un habitat groupé comme un exercice de
citoyenneté. De fait, le groupe vise à extraire le projet d’habitat de toute logique de spéculation
immobilière.
NOTRE PROJET ?
Dans l’idéal, le groupe souhaite un bâtiment collectif ou des maisons semi individuelles dans
lesquels nous aurons des espaces partagés (salle commune, studio, , jardin,cave) et nos
appartements.
Nous souhaitons construire un bâtiment basse consommation, si possible selon une conception
bioclimatique.
Il sera situé en ville, afin de limiter l’étalement urbain et de profiter au mieux des équipements
publics.
La conception du bâtiment sera réalisée par un architecte et la construction sera confiée à des
professionnels. Seule une part d’auto-finition est à prévoir.
OU ?
Nous avons un terrain pressenti sur un quartier à proximité du centre ville, desservi par les
transports en commun, et qui dispose des équipements scolaires tels qu’école, crèche et collège.
QUAND ?
Nous avons constitué l’association pour porter le projet. Nous sommes en cours d’écriture des
besoins de chaque famille et des espaces partagés, afin de lancer la consultation des architectes.
Nous prévoyons d’emménager à l’été 2015.

POUR QUEL PRIX?
Les chiffrages actuels nous permettent d’envisager un coût de 2200 €/m2 pour un bâtiment basse
consommation, mais ce prix peut évoluer en fonction du niveau d'auto-construction que souhaite
apporter les familles .
VOUS ETES INTERESSE ?
Notre groupe souhaite s’ouvrir à de nouveaux membres. Si le projet vous intéresse, il vous suffit de
prendre contact avec nous par mail ou téléphone, en nous détaillant vos motivations en quelques
lignes. Puis nous vous rencontrerons pour discuter de votre intégration dans le groupe.
Notre contact : 0689251288 ou bbvy@free.fr

